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 Karine TELLECHEA, Assistante Socio-éducative : 

voici pourquoi du 1° au 8 décembre, je voterai UNSA 
et renouvellerai ma confiance aux candidats 
présentés par l’UNSA CD64 qui ont fait de l’égalité 
professionnelle entre Femmes-Hommes au sein du 
Conseil départemental 64 une priorité ! 

 
 Parce que l’UNSA s’est battue pour un RIFSEEP (nos primes à 

compter du 1er janvier 2023) plus juste là où le Département 64 
creuse toujours davantage les écarts. Ainsi, lorsqu’un ingénieur 
percevra 1097 € de prime, une attachée ne recevra que 802 € et 
une assistante-sociale ou une cadre de santé  577 €. Plus la filière 
est féminisée, moins elle est considérée. 

 Parce que l’UNSA lutte contre le "plafond de verre" qui résiste  toujours au 
CD64. Bien qu’il y ait une forte représentation des femmes dans 
les effectifs de notre collectivité, on constate l’existence d’un 
plafond de verre qui restreint leur accès aux postes à 
responsabilités. Le plafond de verre au CD64 est illustré par le 
schéma suivant qui représente la part et la place des femmes 
dans les effectifs : 

  
 

 

Au Conseil départemental 64 : 
 

20% des emplois de haute direction (DGS, DGS adjoint et 

DGA,). 1 poste sur 5 est occupé par une femme. 
 

33% des Directeur.trice.s sont des femmes. 
 
 
 

83% des agent.e.s de catégorie A sont des femmes.  
(65,5% de l’ensemble des agent.e.s du CD64 sont des femmes) 

 

 Parce que l’UNSA CD64 continuera à travailler à faire 
disparaitre les écarts de rémunérations entre filières 
et à tendre vers une mixité dans les filières. 
Pour l’UNSA : travail égal veut dire salaire égal, dans 
un modèle de société non stéréotypé. 

 

Le philosophe Bertolt Brecht disait : 
"Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu" 

 

 

Alors, comme Karine, faites confiance à l’UNSA !  
du 1° au 8 décembre, votez et faites voter 

pour les listes UNSA CD 64. 
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